
RECIT D’UN RETOUR EN FRANCE 

 

Après de multiples despedidas, karaokes, derniers repas et adieux finaux, Julien et moi prenons enfin la route jeudi 

soir pour le terminal 3, l’avion de Julien étant à 6 am au terminal 3 et le mien à 8 am au terminal 1. Après plusieurs 

nuits sous mille degrés, l’idée de passer une dernière nuit dans un espace climatisé ne nous déplaisait pas. 

Nous nous installons donc dans un espace cosy de l’aéroport 3, les gros sacs justes devant nous, la tête sur nos sacs à 

dos et mon petit sac enroulé sur l’épaule. Les 3 heures de sommeil sont courtes mais nous prolongerons le tout dans 

l’avion !  

Cela était sans compter qu’au réveil, quelque chose a disparu. Je regarde mon bras et le sac n’y est 

plus (probablement coupé au cutter)! Or celui-ci comprenais ordinateur, petit carnet d’au revoir avec tous les mots 

des volontaires et surtout, tous mes papiers d’identités ! Nous fonçons aux objets perdus (rien…) puis au centre de 

police dans l’aéroport. Ceux-ci semblent perplexes devant mon cas et se mettent à parler en Tagalog jusqu’à ce 

qu’on les somme de passer aux choses sérieuses. Ils me demandent ce qu’ils peuvent faire pour moi ; je leur 

demande s’ils ont des caméras de surveillance... non… alors je leur demande de me faire une déclaration de vol. J’ai 

eu l’impression que c’est la première fois qu’ils avaient à en faire une car l’officier a passé 15 min à retrouver un 

template, et il tapait tellement lentement que je l’ai remplacé pour finir la tache… J’avais encore espoir d’attraper 

mon avion. La douche froide de l’ambassade fut violente : impossible de voyager sans un laissez-passer de leur part, 

or l’ambassade n’ouvrait qu’à 8h… 

Comme vous pouvez l’imaginer, les adieux avec Julien sont on ne peut plus chaotiques. Emmenée en voiture de 

police sur les pistes pour rejoindre le terminal 1, j’explique mon cas aux bureaux d’Oman Air et je file à l’ambassade. 

Je ne savais pas que je n’étais qu’au début d’une course infernale.  J’enfile donc mon costume de Tom Cruise et je 

pars en Mission Impossible, le tout avec ma valise de 25 kg.  

 

Mission n°1 : le laissez passer 

L’ambassade ne peut donner qu’un laissez-passer pour une date précise et pour un trajet précis. Il leur faut donc un 

billet d’avion. Retour aux bureaux d’Oman Air (de Makati).  

 

Mission n°2 : le billet d’avion 

Etant donné que je me suis présentée, la compagnie aérienne a la bonté divine de ne pas me charger les frais de 

« no-show », mais je dois bien sûr compléter la différence de tarif. L’avion du lendemain, à la même heure apparait 

fully booked, mais coup de chance, une annulation apparait sur le système, je fonce et j’achète le billet. Retour à la 

mission 1.  

Moyennent une taxe monstrueuse (vive la France), l’ambassade me donne le laissez passer pour un vol Manille – 

Oman – Paris pour le lendemain. Il est déjà 12h30.  

 

 

 



Mission n°3 : l’immigration Intramuros 

A vrai dire, ça n’est que par précaution que je me rends au bureau de l’immigration d’Intramuros, étant donné que 

l’on peut normalement payer son exit clearance à l’aéroport. En route donc pour mettre toute les chances de son 

côté : nous arrivons là-bas avec Mathilde, il est 3 pm. 

Le cas semble beaucoup plus compliqué que prévu et après s’être fait baladées de guichet en guichet (coup classique 

de l’immigration), nous tombons sur une personne qui nous donne (enfin) la liste des choses à fournir. Nous avons 

donc  2 heures avant la fermeture, nous nous lançons dans une course folle : division des taches, courses d’étage en 

étage, photocopie, recherche de la dernière sortie du territoire… Il est 5h et nous sommes venues à bout de la liste.  

Mais au moment où la liste touche à sa fin, je ressens le malaise des gens en face de moi et le ton commence à 

changer… jusqu’ au moment où on m’avoue enfin qu’il est impossible de sortir du territoire car il me faut un papier 

dont je n’ai toujours pas saisi le sens et que les bureaux sont déjà fermés. Dans ces moments où les nerfs et la 

patience sont mis à grande épreuve, il est toujours indispensable d’avoir un compagnon de route (Mathilde) qui 

prenne le relai ! Nous avons essayé la méthode douce, elle ne marche pas, nous passons aux choses sérieuses. Je 

refuse de partir sans avoir parlé au grand Manitou de l’immigration pour être absolument sure à 100% que je n’ai 

pas tout essayé !  Ne pas avoir ce papier signifiait devoir repayer un vol pour la 3eme fois et redemander un laissez-

passer de l’immigration… bref, tout recommencer... J’ai l’impression que toute l’école de patience et de positivisme 

philippin s’effondre comme un château de cartes ! 

Nous montons de superviser en superviser et nous tombons enfin sur l’assistante du grand chef, qui, au passage, me 

reconnaissait pour s’être occupée de mon visa missionnaire. Elle me dit « Je vais vous dire ce qui n’est pas possible : 

ce qui n’est pas possible c’est d’avoir ce papier aujourd’hui, mais ce qui est possible, c’est d’aller à l’aéroport 

demain, et, selon le superviser en place, vous avez 50% de chance de passer » ; une loterie quoi ! Elle se met à me 

coacher sur ce que je dois dire ou ne pas dire pour ne pas paraître louche, elle me fait apprendre des phrases par 

cœur dont je ne maitrise pas le sens, et elle me fait répéter comme si je jouais dans un film ! Au bout d’1 /2h, je 

réponds comme il faut à toute les questions et elle me dit « vous êtes prête ! Ne dites pas que je vous ai coaché ! ». 

Sur le chemin du retour, Mathilde me fait répéter mon texte, et je me dis que si je passe le lendemain, je m’inscris au 

cours Florent. 

 

 Mission n°4 : l’immigration de l’aéroport 

Comme vous pouvez l’imaginer, la nuit est (très) courte et me voilà repartie pour l’aéroport avec une certaine 

impression de déjà-vu.  J’enregistre mes bagages 3h avant le vol, et, ni une, ni 2, je me retrouve dans le bureau du 

superviser de l’immigration. Je récite ma leçon et le hochement de tête de mon interlocuteur me rassure : j’ai 

l’impression qu’ils se comprennent ! Moi, je ne comprends toujours pas ce que je dis. Malgré cela, mon interlocuteur 

me dit qu’il n’a pas l’autorité pour me laisser passer et il me laisse dans la salle et ponctue mon attente de quelques 

allez retours agités. 

J’ai l’impression d’avoir déjà attendu plusieurs heures quand une autre personne rentre dans la salle et me repose 

des questions. Agacée, je perds patience et mon ton n’est plus complétement agréable, je l’avoue. Jusqu’à ce que je 

me rende compte qu’il s’agit du grand chef ! Je rectifie le tir et, alléluia, on me laisse passer ! Je regarde ma montre, 

mon vol part dans ½ heure ! 

 

 

 



 Mission n°5 : l’escale à Muscat 

Le destin aurait pu se dire « Peut-être va-t-on lui faire passer un vol agréable et sans encombre, elle en a déjà assez 

enduré ». Dans mon cas, c’est la loi de Murphy qui l’a emporté. 

Mon vol n’avait qu’une  escale en Oman dans la charmante ville désertique de Muscat, qui ne ressemble en rien ni à 

la vue ni à l’arôme du Muscat que l’on connait.  Mon escale était d’1 h ½, et notre vol avec ¾ d’heure de retard. En 

atterrissant à Muscat, nous voyons les passagers monter dans l’avion pour Paris, et nous nous dépêchons  afin de ne 

pas manquer la connexion. Mais en arrivant au compteur, on nous annonce que le vol est déjà parti. Prochain vol : le 

lendemain à la même heure.  Il faut imaginer un aéroport minuscule, avec une foule en colère en train de se battre 

pour avoir des informations, ainsi qu’un personnel d’Oman Air peu équipé, et assez désagréable.  Ma famille ne me 

suit plus, et mon beau père s’entraine aux blagues douteuses « Alors, Florence, on fait les 24 heures du Mans ? »  

Je ne sais pas si c’est de voir certains autres français s’énerver inutilement, ou que les Philippines m’ont élevée à 

bonne école, mais je m’arme de toute la patience et du calme qu’il me reste (voire même de la bonne humeur !), et 

je négocie une place pour un vol avec Swiss Air le soir au lieu du lendemain. Ça prend bien 3 bonnes heures, car le 

personnel d’Oman Air n’est pas équipé de terminal et fait tout par téléphone, mais nous ne sommes que 5 sur une 

trentaine à pouvoir accéder aux dernières places  de cet avion.   

La compagnie nous offre un hôtel pour nous reposer les quelques heures d’attente, et l’idée d’une douche chaude et 

d’un bon lit après 2 jours de course ne m’était pas désagréable. Je vois donc tous mes copains de galère partir en 

direction de l’hôtel. Au moment de passer l’immigration, je me souviens : je suis une paria sans papiers ! Je ne peux 

donc pas quitter l’aéroport. Mais finalement, n’est-ce pas exotique 8h dans un aéroport minuscule sans connexion 

internet dans la charmante ville de Muscat? 

 

 Mission n°6 : l’escale à Zurich 

Après cette attente solitaire, je monte enfin dans ce qui est presque ma dernière ligne droite, car mon nouveau vol 

comprenait une nouvelle escale à Zurich. Je suis ravie de prendre Swiss Air, qui de mémoire, est une très bonne 

compagnie, et qui, comme toute bonne compagnie suisse, a de forte chance d’être à l’heure !  

Mais une escale à Dubaï pour laisser monter de nouveaux passagers nous donne ½ de retard, et ce qui devait arriver 

arriva : une fois à Zurich, notre vol pour Paris est parti sans nous !    

6h plus tard, enfin, je monte dans mon dernier avion, mais je deviens paranoïaque : que va-t-il se passer ? Quelle est 

cette force certaine qui m’empêche de rentrer à Paris ? Ne devrais-je pas reprendre des billets pour les Philippines 

étant donné que le destin ne souhaite clairement pas mon retour ? Est-ce pour me préparer au pire une fois en 

France ?  

Je n’ai pas ces réponses. Et je n’ai pas non plus mon bagage une fois à Paris ; mais ça n’est qu’un moindre mal.  

 

 

 

 

 

 



 Conclusion 

 

Si je fais le résumé de cette délicieuse expérience : j’arrive avec 2 jours de retard, je n’ai plus que 1 bagage sur 3 et je 

viens de passer plus de 70 heures entre les aéroports et les avions.  

Mais, positivisme philippin oblige, je note quelques détails également qui me frappent tout autant que le destin 

s’acharne : 

- Lors de ma course contre ma montre vendredi, j’ai reçu 3 cafés, une montagne de biscuits et même un 

choco mucho lors de mes différentes missions 

- Le 1er taxi qui m’a amené à l’ambassade était encore plus outré que moi de ce qui s’était passé et passait son 

temps à me demander ce qu’il pouvait faire pour m’aider 

- Margaux et Mathilde ont supporté avec brio toutes mes pertes de patience, de nerfs et ont été d’un support 

incroyable tout au long de cette mission impossible.  

- Une compagnonne de galère à Muscat n’a pas arrêté de s’extasier sur mon calme et mon « smile ». Je me 

rends compte enfin à quel point le Filipino Spirit m’a réellement inspirée. 

- Julien a encore démontré une fois de plus à quel point il est un roc pour moi, un pilier qui m’a permis de 

mieux vivre ces 70 heures  

- Last but not least, ces épreuves ont rendu mes retrouvailles familiales encore plus fortes et vraiment très 

spéciales 

 

Finalement, ne devrais-je pas presque leur dire merci ? 

Florence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


